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NOTICE HISTORIQUE 

SLR LA VIE ET LES OLYRAGES 

DE BERNARD PALISSY. 

Le nom de Bernard Palissy est vaguement empreint dans la 

memoire de toutes les personnes qui s’occupent de sciences na- 

turelles, d’agriculture, de physique, de chimie, ou qui ontetu- 

die I’histoire des arts. On sail en general qu’il vecut au sei- 

zieme siecle , qu’il etait potier de terre , et qu’il decouvrit le 

vernis des faiences. Qn sait que I’ardeur qu’il mit a cette re¬ 
cherche le retint long-temps dans la misere la plus profonde, 

mafs qu’il Unit par atteindre son but, et qu’il fut I’inventeur 

de ces rustiques figulines auxquelles les amateurs attachent au^ 

jourd’hui un assez haut prix. Ce que Ton sait moins genera- 

lement, c’est que cet homme, sans education premiere, sans, 

aucune notion de litterature, sans connaissance de I’antiquite, 

sans secours d’aucune espece, a I’aide des seuls efforts de son 
genie-et de i’observation attentive de la nature, posa les ba¬ 

ses de la plupart des doctrines inodernes sur les sciences et 

les arts; qu’il emit, sur une foule de hautes questions scien-: 

lifiques, les idees les plus hardies et les mieux fondees; qu’il 

professa le premier en France I’histoire naturelle et la geolo- 
gie; qu’il fut I’un de ceux qui contribuerent le plus puissam- 

ment a renverser 1^ cuUe aveugle du moyen age pour les 



doctrines de I’antiquite; que cet ouvrier, sans culture et sans 

lettres, a laiss6 des ecrits remarquables par la clarte, 1 ener- 

gie, le colons du style; qu’enfm cet homme simple et pur, 

mais puissant par le genie, fournil I’exemple de I’un des plus 

beaux caracteres de son epoque, et qu’il expia par la capti- 

vite et.la mort sa perseverance courageuse et sa fermete dans 

ses croyances. 
II est beau sans doute de voir I’artiste, aux prises avec les 

difficultes de son art, ou avec les obstacles materiels qui s’op- 

posent a la production de sa pensee, sortir victorieux de cette 

lutte, apres une longue periode d’efForts, de misere et de souf- 

frances; mais il ne Test pasmoins de voir Thomme d’une ori- 

gine obscure, depourvu des secours de I’instruction et de I’e- 

tude, jeter sur tout ce qui I’entoure le coup d’oeil de I’obser- 

vateur et du philosophe, penetrer les mysteres de la nature, 

saisir les principes des verites eternelles, renverser les erreurs 

accrMiteesde son epoque, et pressentir la plupartdes decou- 

vertes qui feront I’avenir et la gloire des siecles plus eclaires. 

C’est avec ce double merite que Palissy se presente aux re¬ 

gards de la posterite. Les evenements de sa vie, dont quel- 

ques-uns furent racontes par lui-m6me, montrent tout ce que 

peut le genie seconde par une ame ferme, un esprit droit et 

un coeur pur. Leur simple r4cit nous semble le moyen le plus 

naturel d’appeler sur ses travaux I’interSt dont ils sont si di- 

gnes , et sur sa personne le respect, I’admiration que com-- 

mande toujours un beau caractere uni aux plus precieux ta¬ 
lents. 

Un pauvre village du Perigord, situe a peu de distance de 

la petite ville de Biron, entre le Lot et la Dordogne , donna 

naissance a Bernard PalisSy. Ce village, appele La Chapelle- 

Biron, renferme encore, dil-on, une famille qui descend de 

cet homme celebre, et une tuilerie fort ancienne, elablie dans 

le m6me lieu, portait encore naguere le nom de Tuilerie d& 

Palissy. Des documents, assez peu d’accord entre eux, font 

remonter sa naissance au commencement du seizieme sitele. 



Ainsi d'Aubigne pretend qua sa mort, arrivec en 1589 , il 

etait age de quatre-vingl-dix ans, tandis que, selon Lacroix 

du Maine, il florissait a Paris en 1575, age de soixante ans et 

plus. En rapprochant diverses circonstances paraii cedes que 

Palissy rapporte lui-meme, la version la plus vraisemblable et 

la plus generalement adoptee rapporterait la date de sa nais- 
sance a I’annee 1510. 

On ne possede aucun detail sur ses parents ni sur sa pre¬ 

miere education. Il parait que, des son enfance, il travaillait a 

la vitrerie, qui comprenait alors la preparation, I’assemblage 

des vitraux colores, ainsi que la peinture sur verre. Doue 
d’une aptitude particuliere aux arts du dessin, il congut de 

bonne heure la pensee d’Mever ses iravaux d’arlisan a la hau¬ 

teur des oeuvres d’un artiste. Aussi, tout en peindant des ima¬ 

ges, comme il dit, pour exister, il etudiait les grands maitres 

de celte belle ecolo ilalienne, qui, des le siecle precedent, 

avait donne a la renaissance des arts une si vigoureuse im¬ 

pulsion. Il s’exercait en m^me temps a I’architecture, et pra- 

tiquait la geometrie. « On pensoit, dit-il, que je fusse plus 

» sgavant en Fart de peinture que je n’estois, qui causoitque 

» j’estois souvent appele pour faire des figures (des plans) 

» dans les proces. » C’etait une nouvelle ressource un pen plus 

profitable que Fart de composer des vitraux. 
Cependant, pour Fhomme qui se sent capable defournir une 

large carriere , le pays natal ne saurait long-temps suffire; 
Palissy se mit done a voyager. Il alia d’abord dans les Pyre- . 

nees, et s’arr^ta quelque temps a Tarbes. Les accidents na- 

turels de ce beau pays le frapperent vivement, et peut-6tre 

est-ce la le point de depart de son gout ardent pour la geolo- 

gie et les sciences nalurelles..-Il parcourut ensuite quelques 

autres provinces de France, puis la Flandre les Pays-Bas, 
les Ardennes et les bords du Rhin, en ouvrier nomade, exer- 
eanl a la fois la vitrerie, la pourtraiture et Farpentage; mais 
aussi observant parlout la topographie, les accidents du sol, 

les curiositos naturclles; parcourant les monlagnes, les forets. 
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les rives des fleuves; visitant les carrieres et les mines, les 

grottes et les cavernes, en un mot, demandant partout a la 

nature elle-meme le secret des merveilles qu’elle offrait a son 

admiration et a son elude. L’educalion scienlifique de Pa- 

lissv, au lieu de commencer par les livres, partait ainsi des 

bases les plus certaines, les plus fecondes ; I’experience et 

I’observalion. 
Ses voyages etaient termines en 4539. De retour dans son 

pays natal, Palissy alia se fixer a Saintes, et s’y maria. Quel- 

ques annees plus tard, deja surcharge de famille et luttant 

centre la misere, le hasard fit tomber entre ses mains une 

coupe de terre emaillee d’une grande beaute. Aussitdt il con¬ 

ceit la pensee d’imiter ce travail, et de sc livrer a un arten- 

tierement nouveau pour lui. On sail qu’a cette epoque la po- 

lerie n’etait point recouverte de vernis, ou du moins que cet 

art, deja pratique en Italie, a Faenza et a Castel-Duranle , 

n’etait point encore connu en Fiance. Palissy vient a penser 

que, s’il parvenait a decouvrir le secret de cet email, il pour- 

rait elever Part de la poterie a un degre de perfection inconnu 

jusqu’alors. Le voila done livre a cette recherche , mais en 

aveugle, « comme un homme qui taste en tenebres, » at- 

tendu qu’il n’avait aucune connaissance ni des matieres ni 

des precedes. C’est dans son traite de I’Art de Terre qu’il 

faut lire I’admirable recit de ses tentalives, des difficultes 

qu’il eut a vaincre, et des maux qu’il eut a souffrir pendant le 

cours de seize annees, avant d’avoir reussi a donner toute la 

perfection desirable aux ouvrages sortis dc ses mains. Ce n’est 

pas sans une admiration melee d’attendrissement qu’on pent 

lire les pages sublimes dans lesquelles il raconte avec autant 

de simplicite que de grandeur la longue serie de ses efforts et 

de ses miseres. Force de preluder a la recherche de son nou- 

vel art par la connaissance des terres argileuses, la construc¬ 

tion des fourneaux. Part du modeleur, du potier, du mouleur, 

et Pelude de la chimie, qu’il fut oblige, comme il dit,« d’ap- 

prendre avec les denis , » e’est-a-dire en s’imposant Ics pirns 



dures, les plus cruelles privations, il faut le voir poursuivre sa 

pensee avec une ardour, une Constance a toute epreuve; con- 
sacrant ses veilles, ses economies, sa sante, et jusqu’aus cho- 

ses necessaires a sa subsistance, a ses recherches incessantes; 

de§u a chaque instant dans son espoir, mais retrouvant tout 

son courage a la moindre lueur de succ^s, et, dans cette lutte 

de I’intelligence, de la volonte, centre les obstacles de toute 

nature, parvenir enfin a lasser la mauvaise fortune et a faire 
triompher sa pens6e creatrice. 

dependant il lui fellait subvenir aux besoins d’une nombreuse 

famille, soutenir les reproches des siens, les representations 

de ses amis, les sarcasmes de ses voisins, et continuer a exer- 

cer ses talents ordinaires, afin « d’eschapper le temps » qu’il 

employait a la recherche de son nouvel art. En 4543, des 

commissaires charges d’etablir la gabelle en Saintonge I’ap- 

pelerent pour lever le plan des lies et desmarais salants de la 

province. « Cette commission parachevee, dit-il, je me trou- 

» vay muny d’un peu d’argent, et je reprins I’affection de 

» poursuyure a la recherche desdits emaux. » Le void done 

de nouveau livr6 a desessais innombrables; il passe les nuits 

et les jours a rassembler, a combiner toutes les substances 

qu’il croit propres a son objel; il pulverise, broie, melange ces 

drogues dans toutes les proportions ; il en couvre des frag¬ 
ments de poterie, il les soumet a toutes les epreuves, a tous les 

degr6s de cuisson. Mecontent des fours ordinaires a poterie, il 

construit de ses propres mains des fourneaux semblables a 

ceux des verriers; il va chercher la brique, I’apporte sur ses 

epaules, petrit la terre, magonne lui-m§me ses fourneaux, les 

emplitde ses ouvrages, allume lefeu, et attend le resultat. 

Mais, 6 deception ! tantot le feu est trop faible, tantot il est 

trop ardent; id I’email est a peine fondu, la il se trouve brdle; 

les pieces sont deformees, brisees, ou bien elles sont couvertes 

de cendre. A chaque difBculte nouvelle, il faut trouver un ex¬ 
pedient, un remede; et il en trouve de si ingenieux, de si effi- 

caccs , que I’art les a adopts pour toujours. Mais des obsta- 



des d’une autre nature viennenl s’ajouter aux premiers : 

c’est le manque d’argent, de bois et de matieres. II imagine de 

nouvelles ressources , il redouble d’ardeur, il reunit tons ses 

moyens, et deja, plus assure de sa reussite, il entreprend une 

nouvelle fournee mieux entendue et plus considerable que les 

precedentes, car il avait employe huit mois a executer les ou- 

vrages dont elle deyait se composer, et consacre plus d’un 

mois, jour et nuit, a la preparation de ses emaux. Cela fait, il 

met le feu a sa fournee, et I’entretient pendant six jours etsix 

nuits, au bout desquels I’email n’etait pas encore fondu. Dfe- 

espere, il craint de s’^tre trompe dans les proportions des ma¬ 

tieres, et il se met a refaire de nouveaux melanges, mais sans 

laisser refroidir son appareil. Il pile, broie, combine ses in¬ 

gredients, et les applique sur de nouvelles epreuves, en m6me 

temps qu’il pousse et active la flamme en jetant du bois par 

les deux gueules du fourneau. C’est alors qu’un nouveau re- 

vers, le plus grand de tous, vient I’atteindre; il s’aperQoit que 

le bois va lui manquer. Il n’hesite pas ; il commence par bru- 

ler les etais qui sputiennent les tallies de son jardin; puis il 

jette dans la fournaise ses tables, ses meubles, et jusqu’aux 

planchers de sa maison. L’artiste etait ruine, mais il avait 
reussi! 

Cependant des chagrins centre lesquels Tame la plus ferme 

ne trouve pas toujours des armes venaient incessamment I’asr 

saillir. Accable de dettes, charge d’enfants, persecute par ceuxr 

la m6me qui I’eussent du secourir, il sent un moment flechir 

son courage; mais aussitot, faisant un appel a son ame, il re- 

trouve sa force, et se remet a I’oeuvre avec une nouvelle ar- 

deur. Telle etait alors sa detresse qu’ayant pris un ouvrier 

pour I’aider dans ses travaux les plus penibles, il se vit au 

bout de quelques mois dans I’impossibilite de le nourrir. Bien 

qu’il flit sur le point d’entreprendre une nouvelle fournee , il 

fallut renvoyer son aide, et, faute d’argent pour le payer, ii se 

depouilla de ses velemcnts et les lui donna pour son salaire. 

A iravers tant etde si cruelios epreuves, Palissy s'appro- 
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chait incessamment du butqu'il s elail propose. Ses belles po- 

tcries, ses pieces rustiques, ses statuelles charmanles etaient 
fort goutees; ses ouvrages comniengaient a 6tre recherchfe 

des grands seigneurs, et la variete de ses talents lui avait 

deja valu quelques hautes protections. Le connetable de Mont¬ 

morency ayant ete charge, en 4548, d’aller reprimer la re¬ 
volte de Saintonge, eut occasion de voir et d’admirer les ou¬ 

vrages de Palissy. 11 se prit d’affection pour sa personne, et 

le chargea de travaux importants. Quelques annees plus 

tard I’artiste devait presque la vie a son illustre protec- 

leur. 

Le calvinisme commencait alors a se propager dans les pro¬ 

vinces du midi. Palissy, liomme religieux et d’une grande se- 
verile de mceurs, fut frappe des vertus et de la conduite aus¬ 

tere des premiers propagateurs de la nouvelle secte. L’ardeur 

etla gthierosite de son ame le rangerent parmi les partisans 

des nonvelles doctrines, et lui firent adopter, avec un certain 

enthousiasme, une reforme qui semblait s’appliquer a lai mo¬ 

rale plus qu’aux dogmes, et aux pratiques exterieures plus 

qa’aux principes fondamentaux du christianisme. II s’associa 

avec quelques autres artisans pour former a Saintes une eglise, 
dans laqueile chacun d’eux expliquait a son tour les maximes 

de rfivangile. Doue d’une eloquence naturelle, plein de la 

Bible et des prophetes, I’energie et la Constance de son ca- 
ractere devaient en faire un apotrd renipli de zele: aussi 11 pa- 

rait qu’il s’acquit dans la predication une certaine celebrite , 

et I’on peut remarquer, surtout dans ses premiers ecrils, que 

son style est souvenl emprelnt des formes et des images bibli- 

ques. Cependant la securite des nouveaux proselytes ne tarda 

pas a etre troublee. L’edit de 1559, qui punissaifde mort le 

crime d’heresie et defendait aux juges de moderer la peine, 
commenca a jeter I’alarme parmi les protestants. En 1562, le 

parlement de Bordeaux en ordonna I’execution dans son res- 

sort. Palissy, qui avait oblenu du due de Montpensier une 

sauvegarde, se montra le courageux defenseur de ses coreli- 



gionnaires, et se devoua plus d’une fois pour les sauver. Le 

comle de La Rochefoucauld, general de I’armee royale en 

Saintonge, dcclara son atelier un lieu de franchise. C’etait, 

dit un de ses biographes, une sorte de droit d’asile accorde 

au genie; mais ce privilege ne fut pas long-temps respecte. 

Malgre la protection de MM. de Burie, de Fonts et de Jarnac, 

Palissy fut enleve pendant la nuit par les officiers de justice, 

et conduit dans les prisons de Bordeaux. Son atelier fut de- 

moli, et le grand artiste edt dte infailliblement envoyd au sup- 

plice sans I’intervention du Connetable, qui, tout-puissant au- , 

pres de Catherine, obtint du roi, par I’entremise de sa mere, 

qu’il fut rendu a la liberte. On lui accorda en mdme temps le 

brevet d’inventeur des rustiques figulims du roi. Ce titre, en 

I’arrachant a la juridiction du parlement de Bordeaux, attri- 

buait au grand conseil la connaissance de sa cause, ce qui 

equivalait a un ajournement indefini. 

L’annee suivante, en 1563, Palissy publiait a La Rochelle 

son ouvrage intitule ; recepte veritable , par laquelle tons 

les hommes de la France pourront apprendre d multiplier et d 

augmenter leurs thresors. C’est sans doute pendant les tristes 

jours de sa captivite, et tandis que son atelier renverse ne 

lui permettait plus de se livrer a ses travaux ordinaires, que 

fut compose ce petit volume, d’un interetsi piquant, si varie, 

et qui semble resumer toutes les pensees, tout le caractere de 

son auteur. Son ame naive, mais energique, son coup d’oeil 

droit et plein de sagacite, son genie artistique, ses gouts, ses 

opinions, ses connaissances, etjusqu’aux promesses qu’il fait 

a Tavenir, tout s’y revele et s’y retrouve a la fois. Et que Ton 

ne fasse pas a cet ouvrage le reproche d’dtre sans ordre et 

sans liaison dans les idees; Palissy ne composait pas un livre, 

un traite dogmatique, comme I’entendent de nos jours les 

hommes de science; il ne faisait qu’emettre ses pensees, 

ses observations, ses receptes, ainsi qu’il ’les appelle, dans 

I’ordre ou tout cela se succedait dans son esprit ou dans 

sa raemoire , sans plan arr^te a I’avance, sans pnHention 



didactique, niais suivant renchainement le plus simple et 

le plus naturel. II touche a tous les sujets, il les effleure 

successivement, il semble se livrer a de continuelles digres¬ 

sions; mais, quelque disparates qu’elles paraissent au premier 
aspect, il est facile de voir que, dans son esprit, toules ces 

idees sont intimement liees entre elles et se subordonnent a 

une pensee primordiale. Son premier objet, dit-il, est de se 

montrer reconnaissant envers ses bienfaiteurs; or, dans I’im- 
possibilite de leur olfrir un meilleur temoignage de sa grati¬ 

tude, il leur adresse les resultats de ses meditations et de sa 

longue experience. Il veut, en mettant en lumiere des secrets 
qu’il croit propres a multiplier les biens et les vertus des hom- 

mes, obeir a ce divin precepte ; « Que chacun ait a manger 

» son pain au labeur de son corps , et a repandre les talents 

» que Dieu lui a donnes. » Il faut peu d’efforts, selon nous, 

pour saisir la suite naturelle des idees qu’il developpe dans ce 

petit livre, et pour montrer leur rapport avec la pensee prin- 

cipale qui.le preoccupait en I’ecrivant. 

Ainsi il annonce, en debutant, qu’il cherche un lieu pro- 
pre a etablir un jardin, qui serait destine a recreer son esprit 

fatigue du spectacle des maux pu”blics, et a servir de retraite 

dans les jours de persecution. En se promenant au bord de la 

Charente, il s’imagine entendre des choeurs de jeunes vierges 

chantant le psaume \ 04® du Roi-Prophete , et il songe d’abord 

a reproduire dans un vaste tableau les admirables descrip¬ 

tions de ce psaume. Puis il vient a penser qu’il vaudrait 

mieux representer en nature toutes ces merveilles, et faire de 

ce delicieux jardin comme un lieu de refuge en temps de ca¬ 

lamity publiques. Il s’4tend a cette occasion sur I’utilite de 

I’agriculture, et regretteque la terre soit generalement cultivee 

avec si peu d’intelligence. Il montre que la philosophie, c’est- 

a-dire I’observation attentive de la nature, est indispensable 

a ceux qui s’en occupent, et il donne en passant guelques 

bons preceptes a ce sujet, fruits de ses remarques particu- 

lieres. C’est la entre aulres qu’il place sa Ihyrie chimique dea 
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engrais, el (-lu’il recomniando a I’egard des fumiers une prati¬ 

que excellence trop long-temps ignoree ou negligee par les 

agriculteurs. II present le meilleur mode de couper les bois et 

la saison la plus propre a celle operation ; il examine les cau¬ 

ses de la configuration du sol, la variety des terrains , les 

differentes formes des pierres, des gemmes, des cristaux; il 

emet sur la theorie des sels une idee neuve et bardie, et en 

generalise la definition plus qu’aucun chimiste ne I’avait 

fait avant lui. Il explique forigine des fontaines, la ma- 

niere dont les pierres precieuses et les metaux sont engen- 

dres dans le sein de la terre. Enfm , revenaut a son sujet pri- 

rnitif, il donne le dessin, I’ordonnance generale du jardin et 

de I’agreable retraite qu’il se propose d’edifier. C’est alors 

que, laissant toute carriere a son imagination capricieuse et 

poetique, il decrit non-sculement les dispositions generales 

de ce lieu de d'elices, mais aussi la construction des cabinets 

qu’il place dans ses divers compartiments. Il ne manque pas 

de les orner d’ouvrages en terre cuite, peinte, emaillee, et 

de toutes ces pieces qu’il nomme rustiques, parce qu’ellcs re- 

presentaient de pctils monuments champetres, des rochers, 

des fontaines, des bosquets, des animaux et des coquillages. 

Il n’avait garde de negligcr d’y reunir les beaux effets de 

I’architecture monumentale aux dispositions naturelles des 

plantes et des arbres. Ne perdant jamais de vue la pensee 

morale et religieuse, il orne toutes ses constructions de maxi- 

mes tirees de I’ficriture, afin qu’au milieu des rianles delices 

de ce lieu enchanteur fhomme ne puisse jamais oublier son 

origine, ses devoirs, etia Providence, auteur de tous ces biens. 

Chemin faisant, il s’egaie par d’excellenls trails de satire 

sur les fourbes, les simoniaques, les sinecures ecclesiasliques, 

1 avarice et la cupidite. C’est pour fuir lous ces maux, tous 

ces vices, qu’il veut se retirer dans I’asile, objet de son reve 

poetique, et que, dans son illusion . il regarde comme deja 

eree. Alors, dans une sorte d’extase, il peint les merveilles de 

la vegetation, il admire I’instinct des animaux, il assiste a 
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leurs jeux, il jouil avcc ravisscmoni des scenes agrostes que 

son imagination lui represente , et il s’ecrie que Thomme est 

bien fou de meconnailre les charmes de la vie des champs. 

Il se prend de pitie pour ces laboureurs qui, dedaignant Tart 

auquel ils doivent leur fortune, elevent leurs fils pour d’au- 

tres conditions et s’exposent ainsi eiix-memes au mepris de 

leurs enfants, tandis que la culture de la terre est aban- 

donnee aux plus ignorants et aux plus incapables. Pour lui, 

il estime les moindres bourgeons des plantes au-dessiis des 

mines d’or et d’argent; il souffre de voir que Ton abatte les 

foretssans enjeplanter d’autres, tandis qu’en bonne prati¬ 

que c’est le contraire qu’il faudrait ordonner. ft plaint I’a- 

veuglement des grands seigneurs qui n’esliment les forets que 

pour le plaisir de la chasse, ou les revenus qu’elles rappor- 

tent, et qui s’appliquent a inventer de nouvelles armes de 

guerre , de destruction, au lieu de perfeclionner les oulils 

d’agricultiire, en gimeral si negliges, si mal appropries a leur 

emploi. Et pourquoi h’apporlerait-on pasau perfectionnement 

des ustensiles d’agriculture le meme soin qu’a ceux des autres 

arts, taiidis qii’il faudrait y faire scrvir les instruments les 

plus ingenieux, et jusqu’a ceux qu’emploient Tarchitecture et 

la geometrie? La-dessus, nutre ariiste-poete aborde une di¬ 

gression aussi spirituelle que piquanle. Apres avoir enumere 
les priricipaux instruments de la g'om^trie et des arts, il 

suppose qu’il s’eleve entre eux on debat touchant leur pree¬ 

minence. Le compas veut I’emporter sur la regie, qui, a 

son tour,, est rabaissee par I’aplomb, lequel vdit son rang 

conteste par la fausse cquerre, le niveau et I’astrolabe. Pa- 

lissy veut leur faire entendre quo, quel que soit leur mcrite 

respectif, ils sent tous subordonnes au genie, a la volohte de 

I’homme, qui les a inventes. Les outils souiiennent qu’ils sbnt 

loin de devoir obeissance et soumission a un etre qui lui- 
m^me n’est compose quo de mechancete et de folie. Pour le 

prouver, ils prient leur juge de se servir d’eux afin de me- 

surer la t^te de quelques hommes parmi ceux qui semblent les 



plus digues de respect. Palissy se livre a cet examen, qui donne 

lieu a des remarques pleines de verve satirique et d’une phi- 

losophie aussi profoode qu’ingenieuse. Voyant ses mesures 

constamment en defaut. et ne pouvant reconnaitre par ce 

moyen la cause des bizarreries contenues dans les tetes qu’il 

examine, il a recours a la philosophie alchimislale. II les 

soumetau creuset, a Talambic, a la coupelle, et Unit par y 

decouvrir, « d’une part la cholere noire et pernicieuse, I’am- 

» bition et la superbite de I’autre. » Enfm, ayant examine de 

plus prfe, il trouve que « c’est I’avarice et I’ambition qui 

» rendent tous les hommes fous, apres leur avoir pourri la cer- 

» velle. » Comme la derniere t6te qu’il analyse est celle d’un 

conseiller de Parlement, coupable a ses yeux d’avoir sevi 

centre ses coreligionnaires, il en prend occasion de faire 

I’histoire de I’etablissement a Saintes de I’eglise protestante, 

et des persecutions qui en furent la suite; ce qui le ramene 

nalurellement a son premier objet: la fondation d’une cite de 

refuge en cas « d’esmotions, de guerres civiles ou de mal- 

heurs publics; » et cetle cite est une Forteresse dont il trace 

le plan, apres en avoir emprunte I’idee a certains coquillages 

dont la forme met I’animal qui en est rev6tu a I’abri des at- 

taques de tous les aulres animaux. 

N’est-il pas evident que tous ces details, pour n’etre point 

life par un plan systematique, n’en prfeentent pas moins une 

serie assez naturelle de reflexions et d’idees? La forme du 

dialogue montre, d’ailleurs, que I'auteur n’avait en vue qu’une 

sorte de conversation, avec toute la liberte qu’elle comporte 

dans I’ordre des pensees. C’est une mosai'que qui se prStait 

merveilleusement a I’exposition de ses sentiments, de ses 

meditations, de ses vues, ou pouvait se deployer toute la ri- 

chesse de son imagination et la singularite de son esprit. C’est 

un terrain encore vierge ou it deposait le gerrae des sujels 

dont I’feude devait le prfeccuper dans tout le cours de sa vie. 

Presque immediatement aprfe cette publication, Palissy 

quitta la Saintonge et vint s’etablir a Paris. C’est a parlir de 
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cette epoque que, devenu maitre de son art, il donna a ses 

ouvrages tons les developpements, toute la perfection que lui 

inspirerent son gout el son genie. On sail quels efforts avail 

fails Frangois 1'='’, pour naturalise!’ en France les arts de 
ritalie qui, des le siecle precedent, s’etaient eleves a une 

si prodigieuse hauteur. L’ecole francaise avail repondu par de 

nobles efforts a I’appel, aux encouragements de son souve- 
rain. Jean Goujon, Pierre Lescot, Germain Pilon, Cousin, 

Bullant, Ducerceau el une foule d’autres s’etaient montres les 

dignes eleves, puis les heureux emules de Leonard de Vinci, 

de Fra Jocondo , d’Andre del Sarto, de Primaticcio , de Cel¬ 

lini et des differents maitres qui s’etaient succede en France, 

sous le patronnage de ce monarque ami des arts. Palissy, ne 

dans une province eloignee, n’avait point ete eleve a cette 

grande ecole, qu’il ne put connaitre qu’a I’epoque de ses 

voyages. Mais des qu’il fut a portee d’en apprteier I’heu- 
reuse direction, il se rangea aussitdt parmi les disciples 

de ces illustres maitres : aussi remarque-t-on qu’il s’inspira 

partout des chefs-d’oeuvre de I’art italien, et retrouve-t-on 

dans la plupart de ses ouvrages I’elegance, la purete des 

formes et la richesse des ornements qui caracterisent ceux 

du Primatice, du Rosso et surtout de Benvenuto Cellini. Les 

plus importants de ces ouvrages, ou du moins ceux de la plus 

grande dimension, servaient a la decoration des jardins, des 

pieces d’eau, des grottes, des fontaines, ou a I’ornement 

des habitations somptueuses. C’est a ceux-!a surtout que Pa¬ 
lissy donnait le nom de rustiques figuUnes^ parce qu’ils re- 

presentaient des objets rustiques , des rochers, des grottes, 

des arbres, des animaux et quelquefois des personnages; le 

tout en relief ou en ronde-bosse et reconvert d’un email co¬ 

lore. Il reste a peine aujourd’hui quelques traces des pieces 

de cette classe. Elies ornaient dans le temps les chateaux de 

Chaulnes (1) et de Nesle en Picardie , de Reux en Norman- 

(1) Le pare de Chaulnes avait ete execute sur un plan analogue a celui 
que Palissy avait decrit dans son premier ouvrage, sous le nom iejardin 



die, de Madrid an Ijoisde Boulogne, el surloul le chateau d’E- 

couon, oil Palissy avail deploys toutes les richesses de son art, 

pour embellir I’habitaiion de son protecleur, Ic connelable de 

Montmorency(l).Apeu pres a la m6meepoque, il travaillaala 

decoration des jardins du palais des Tuileries, que Catherine 

de Medicis venait de faire construire (2), et e’est probable- 

deleclable. C’est dans ce pare que Cresset composa sa Chartreuse et son 
epttre au pere Bongeant, 

(1) Le chdteau d’Ecouen fut construit au commencement du seizieme sie- 
cle par I’architecte Jean Bullant. Les sculptures de la chapelle sont de Jean 
Goujon. De tons les ouvrages dont Palissy avait decore cette habitation, on 
n’y voit plus aujourd’hui que le pa^e de faience peinte, a compartiments, 
de la chapelle et des galeries On attribuait egalement a Palissy une mar- 
queterie en faience, appliquee sur les parois de la Chapelle, representant 
les actes des Apotres, la passion de Jesus-Christ, en seize tableaux reunis 
en un seiil cadre, d’apres Albertbiirer, et les vitraux de la galerie, repre¬ 
sentant I’histoire de Psyche , d’apres les dessins de Eaphael. Ces derniers 
ont ete graves, et M. Lenoir en a publie la suite, en quarante-cinq estampes, 
dans le tome \l du Musee des monuments/ranfais. 

(2) Un terrain asseZ etendu, situe au dela des fosses du Louvre, etsurlequel 
etait eUblie une fabrique de tuiles , fut achete, en 1518, par Fran5ois I'”, 
qui le donna a sa m.ere, Marie-Loui*e de Savoie. 

En 1564, Catherine de Medicis ne voulant point habiter le Louvre, ni le 
palais des Tournelles , qui allait etre demoli, acheta quelques bAtiments 
qui avoisinaient les Tuileries, etflt jeter les fondements de cet edifice, dont 
la premiere pierre fut posee par Cliarles IX le 11 janvier 1566. Catherine 
np I’habita pas long-temps, car en 1572 elle quitta cette residence pour 
I’hotel de Soissons, qu’e'le venait d’acheter. 

On trouve dans un inanuscrit de la Bibliotheque royale, intitule ; Des- 
penses de la reyne Catherine de Medicis, plusieurs pieces qui se rapportent 
a des payements faits dans le cours de I’annee 1570, a Bernard, Nicolas et 
Malhurin P.vussvs (sic), « pour les ouvrages en terre cuite, esm.aillee, qdi 

restent a faire pour achever les quatre ponts (ce mot, difficile a lire dans 
Ji le manuscrit, laisse quelque incertitude sur la nature des travaux) , au 
» pourtour de la gfotte ehcommencee par la Reyne, en sou palais, a Paris, 
« suivant le m.arche fait avec eux, etc.» 

Ce document expliquerait le motif de la residence de Palissy dans I’en- 
ceinte du chateau , ainsi que le surnom de Bernard des Tuileries, qui a 
suggere a quelques biographes la singuliere supposition qu’il etait gouver- 
neur de ce palais. Palissy avait, sans nul doute, place son atelier pres de la 
luilerie deja etabtie dans le memo lieu, et qui y subsista encore long-temps; 
car, suivant les plans manuscrits de I’epoque, au commencement du regne 
de Louis XIV. on voyait encore dans les cours du chateau les chantiers de 
bois et les fours qui servaient a la fabrication des tuiles et des briques. 

On peut tirer du mime document cette autre consequence, que Bernard 
Palissy etait alors seconds dans ses travaux par deux de ses fils, Nicolas 
"t Mathurin. Cette hypothese, d’ai’leurs si naturelle, permettrait, en outre, 
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ment a celte circonstance qu’il dut lebonheur d’echapper aux 
massacres de la Saint-Barthelemy. 

Ses ouvrages de moyeane et de petite dimension ornaient 

les appartements et figuraient sur les dressoirs, les buffets, 
les tables et les consoles. Ce sont des vases, des aiguieres 

avec leurs bassins, des statuettes, des groupes pleins de 

grace et de mouvement, des coupes, des vidercomes, des 

salieres, des ecritoires, des flambeaux, des corbeilles, de 
grands et de petits plats sculptes, enfin des bassins rusiiques 

chargfe de fruits, de coquillages, de poissons et de reptiles, 

representes avec une verite de formes et de coloris qui font 

I’admiration des hommes de Part. D’autres plats presentent 

des bas-reliefs d’un fini remarquable, des sujets tires de la 
mythologie ou de Phistoire sainte. Les ouvrages de cette 

serie sont moins rares que les precedents. Le musee de Paris, 

le musee ceramique de Sevres, et les collections particulieres 

de quelques amateurs eclaires, en renferment de tres-belles 

epreuves (4). Toutesces pieces sont remarquables par Pharmo- 

niedes sujets, Pelegance des formes, le fini de Pexecution, et 

sont enrichies d’ornements pleins d’imagination et de gout. 

Leur rarete n’ajoute done rien a leur merite reel, qui jus- 

tifie seal Pempressement avec lequel elles sont recherchees. 

A travers les rudes Epreuves qu’il avait eu a subir et les 

travaux incessants que les difficultes de Part ou les rigueurs 

de la fortune lui avaient imposes, Palissy n’avait pas pour 

cela neglige ses etudes cheries. L’histoire naturelle, Pagricul- 

ture, la physique du globe et la chimie n’avaient Jamais 

de penser que ceux -ci, qui ne soutinrent point la reputation de leur pere, 
continuerent neanmoins d’exer'cer la mdme Industrie , et qu’ayant conserve 
les moules de Bernard, ils livrerent a la circulation des pieces dont la date 
est evidemmentposterieure a celle de .sa mort. Tel est un plat tort connu 
dont le fond represente Henri IV et sa fatnille, mais dont les bords appar- 
tiennent sans aucun doute a Bernard Palissy. 

(1) On doit citer, comme Tune des plus remarquables, parmi ces collec¬ 
tions, celle do M. Ch. Sauvageot, qui, a force de soins et de recherches 
intelligentes, a reussi a former line suite a peu pres complete des ouvrages 
d'e Palissy. Cette suite figure au milieu d’une reunion extremement riche 
des nr.eilloures productions artistiques du scizieme siecl.'. 
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cesse d’etre les sujets de ses experiences et de ses medita¬ 

tions. Riche des faits nombreux qu’il avait observes et recueil- 

lis, il songeait depiiis long-temps a les rendre publics; mais 

ne sachant pas, grace a son ignorance des langues anciennes, 

si les philosophes de I’antiquite avaient eu sur les m^mes su¬ 

jets des opinions analogues ou contraires aux siennes, il r6- 

solut de faire la demonstration publique de ses theories et 

d’appeler a ses legons les hommes les plus eclaires de I’epo- 

que. C’etait une sorte d’expedient a I’aide duquel il vou- 

lait s’assurer si ses vues etaientfoudees, en provoquant a leur 

sujet la critique et les objections des erudits. Cependant, il 

avait rassemble tons les objets naturels propres a confirmer 

ses idees a I’egard de certains phenomenes physiques, parti- 

culierenient sur la formation des cristaux, les petrifications et 

les principes de la geologie. Ce cabinet d’histoire naturelle, 

le premier qui eut ete forme a Paris, elait dispose, non d’a- 

pres une methode generate, syslematique , mais dans I’or- 

dre des demonstrations qui faisaient I’objet de son cours. Ces 

legons etaieut egalement les premieres conferences publiques 

qui avaient lieu sur les sciences physiques et naturelles. 

N’est-ce pas un tableau digne du plus haut inter^t que celui 

d’un simple potier de terre, d’un homme sans culture, sans 

connaissance de I’antiquite, venant exposer les resultats de 

ses decouvertes en presence de tout ce que la capitate ren- 

fermait alors de savants, provoquer la critique, les argumen¬ 

tations sur les sujets les plus ardus; et tout cela, non dans 

I’interet de sa gloire, mais dans celui de la science et de la 

verite! sorte d’academie, de congres scientifique, ou chacun 

avait le droit de relever les fautes de I’orateur, mais ou Ton 

ne vit jamais s’elever la moindre contradiction. On pent ju- 

ger de la hardiesse , de la singularite d’une telle entreprise , 

en voyant la plupart des savants de son epoque, et meme 

des siecles qui I’ont suivie, s’etonner avant tout que I'on put 

posseder quelque science, quelque talent, sans avoir appris 

le lalin ct le grec. Palissy s’en 6tonna d’abord lui-m6me et 
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essaya parfois de s’en excuser, puis il en prit son parti el alia 
mtoe jusqu’a montrer a ce sujet un dedain assez piquant. 

C’est ainsi que dans I’un de ses dialogues, Practique, suivant 

son habitude, apres avoir harcele Theorique, pulverise ses faux 
raisonnements et renverse sessystemes pr^concus, finit par lui 

lancer celte apostrophe ; « Or, vas qiierir a present tes philo- 

» sophes latins, pour me donner argument contraire, lequel 

» soil aussi aise a connoislre comme ce que ie mets avant. » 

C’est pendant le car§me de 4 575 que Palissy ouvrit pour 

la premiere fois ces conferences, qui furent continuees jiis- 

qu’en 4584. Mais deja il songeait a resumer les principales 

donnees, fruits de ses longues investigations, dans un ouvrage 

qui est devenu son plus beau litre de gloire aux yeux des 

hommes de science. Get ouvrage parut, en 4 580, sous le tiire 

de Discours admirables de la nature des eaux et fontaines, 

tant naiurelles qu’artificielles ; des metaux, des sels et salines, 

des pierres, des terres , du feu et des emaux; avec plusieurs 

autres excellenis secrets des choses naturelles, etc. C’est dans ce 

livre que i’on peut juger des pas iramenses qu’eussent pu 

faire les sciences physiques et naturelles sous I’influence du 

genie d’un seul homme, si le nom de cet homme eut eu plus 

d’autorite et si les enseignements qu’il livrait a son siecle 

eussent eu plus de retentissement. Il ne s’agit plus ici, comme 

dans la Recepte veritable, d’une sorte de causerie eparpillee 

sur mille sujets divers, d’ailleurs peu approfondis; mais bien 

d’une reunion de traites ex professo sur des points determines 

de physique generate, de chimie, de geologie et d’histoire na- 

turelle, auxquels I’auteur joignait d’excellents preceptes sur 

son Art de terre, point de depart de tous ses travaux, et ou 

venaient finalement aboutir toutes ses meditations et ses elu¬ 

des. Ce n’est plus I’artisan obscur et illettre, essayant de payer 

la dette de la reconnaissance a I’aide de quelques receptes 
sur les secrets de son art, de quelques vues modestes sur les 

sujets ordinaires de ses reveries; . c’est le veritable savan!, 

riclie des connaissances qu’il a acquises par quaranle ans de 
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travaux et de recherclics, le professeur Tier d’avoir cxpliqu^ 

les phenomenes de la nature et Ics principes des sciences aux 

hommes les plus eclaires de son epoque, et qui en ecrit le 

resume didaclique dans loute la maturite de I’age, de la re¬ 

flexion et de I’experience. Ce ne sont plus enfin des hypo¬ 

theses , des apercus ingenieux, des theories plus ou moins 

specieuses; mais des fails positifs, des demonstrations ap- 

puyees sur des examples palpable, des vues larges et har¬ 

dies sur les points les plus importants des hautes sciences; 

sortes de revelations du genie qui, pour la plupart, ont ete 

confirmees par la science plus reflechieet plus analytique des 

siecles posterieurs (f). 
C’est surtout dans le Traite des eaux et foniaines que Palissy 

a approfondi avec une superiorite remarquable plusieurs hau- 

les questions de physique generale. Aprhs avoir jele un coup 

d’oBil sur les eaux de puits, de mare, de citerne et de source 

ordinaires, il parle des moyens de conduire les eaux d’un 

point a un autre, a I’aide des pompes, des tuyaux ou des aque- 

ducs , et il compare ces dilferents moyens. II jemarque que 

les eaux de source sont frequemment alierees par les matie- 

res salines, bitumineuses ou minerales contenues dans le 

sol qu’elles traversent, et qui les rendent parfois efficaces 

dans certaines maladies. A regard des eaux thermales, il 

attribue leur chaleur a un feu continuel place au sein de la 

terre. Il regarde la force combinee de ce feu central et de 

I’eau reduite en vapeur comme la cause des volcans et des 

Iremblements de terre. Il ajoule que cette force (celle de la 

vapeur), capable de renverser des montagnes, n’est point en¬ 

core connue des hommes; et cependant il s’etait rendu compte 

(1) Lorsqu’on apprecie les travaux d’un savant d’une epoque eloignee, on 
lie saurait proceder de la meme maniere quo lorsqu’on analyse ceux d’un 
auteur contemporain. Il est evident qii’il faut surtout s’attacher a signaler 
les points de la science qii’il a fait avancer, scs decouvertos, ses previsions, 
son influence, ci non a rolever ses erreiirs, qui fiirent celles de son siecle, 
et qui montr.nt unique nent qu’il n'a pas applique a tons les sujets sa sa- 
gacite ordinal re,.et la rectitude habituellc de ses meditations. 
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de son extreme puissance, non en I’etudiant, comme il le dit, 

« dans le livre des philosophes », mais en faisant bouillir de 

I’eau dans un chaudron, en appliquant le feu a ses ouvrages 

de terre, et en observant une pomme d’airain contenant un 
peu d’eau, « et eschauffee sur les charbons. » 

Plus loin, il combat I’opinion alors generate que les fontai- 

nes 6taient produites, spit par I’infiltration des eaux de la 

mer, soit par I’^vaporation et la condensation des eaux con- 

tenues dans des cavernes au sein des montagnes; hypothese 

que, cinquante ans plus tard. Bacon soutenait encore. Palissy 

prouve que les eaux de source proviennent de I’infiltration des 

eaux des pluies, lesquelles tendent a descendre dansl’interieur 

de la terre jusqu’a ce qu’elles rencontrent un fond de roc ou 

d’argile impermeable, qui lescontraigne de s’arr^ter et de se 

faire jour a la partie la plus declive du terrain qu’elles ont tra¬ 

verse. Il ajoute que ce serait la le moyen d’etablir des fontai- 

nes artificielles, « a rimitalion et le plus pres approchant de 

»la nature,, en ensuyvant le formulaire du souverain fontai- 

» nier..., etce d’autant qu’il est impossible d’imiter nature en 

» quoi que ce soit, que premierement Ton ne contemple les ef- 

»fets d’icelle, la prenant pour patron et exemplaire. » Et il 

decrit ce precede avec une precision et une clarte parfaites. 

Il explique enfin les fontaines jaillissantes en dedarant que ce 

phenomene n’a lieu qu’a la condition que les eaux provien¬ 

nent d’un point plus elev6 que celui ou elles se montrent, et 

par centre que «les eaux ne s’elevent jamais plus haut que les 

sources d’oii eIIesprocyent.» C’est ainsi que cephysicien na- 

turel saisissait d’un seul coup d’oeil I’ensemble du phenomene 

de la circulation des eaux a la surface comme a I’interieur 

du globe, en m^me temps que le systeme des lois auxquelles 

obeissent les liquides, et qui ferment aujourd’hui les bases 

fondaraentales de I’hydrostatique. 
Mais ces questions elevees de physique n’etaienl pas les 

seules qui le preoccupaient. Quelques savants ayant avance 

que les glaces ne se formaient pas a la surface, mais au fond 
3 
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des rivieres, Palissy, a I’^ide d’arguments lr6s-:pmbables, 

montra que la premiere supposition 4lait seule admissible. 

C’est la , du reste, une question encore controvers^e, et sur 
laquelle !a science moderne ne paralt pas avoir dit son derr 

nier mot, Ailleurs il demontre la porosite des corps , en se 

fondantsur des exemples ingenieux, des observations nquves et 

qui lui sontpropres. II remarque la tendance qu’ont certoines 

substances a se rapprocher lorsqu’elles sont abandonn^es a 

elles-m^mes, et il donne a la force qui les r^unit le nom d’at- 

traction. Enfin, en cherchant la cause des couleurs irisees 

que presentent certains coquillages, il annonce, pour la pre¬ 

miere fois, que I’arc-en-ciel ne se produit que lorsque « le so- 

»leil passe directement au travers des pluies qui lui sont op- 

» posites. » N’etait-ce pas pressentir la decomposition de la 

lumiere avantDominis, Descartes, Newton, et rapporter,avant 

Galilee, a des causes naturelles certains ph^nomenes que I’i- 

gnorance avait fait jusque-la regarder comme des prodi- 

ges?... 

Voila le physicien; essayons d’apprecier le chimiste, et n’ou- 

blions pas que nous sommes au siecle ou, sous I’influence de 

Paracelse , d’Agricola, et des nombreux sectateurs de leur 

ecole, I’alchimie preoccupait les meilleurs esprits, les uns se- 

rieux et de bonne foi, les autres avides et fascinfe par I’es- 

poir de parvenir a un immense resultat. Or, si le nombre des 

adeptes etait grand, celui des dupes I’etait encore davanlage. 

Palissy combattit cette grande erreur, d’abord parce qu’a 

I’aide de son jugement droit et penetrant il en avait reconnu 

toute la vanite ; mais aussi parce que, esprit severe et con- 

sciencieux, il croyaitde son devoir de stigmatiser les fourbes 

et de venir en aide a la faiblesse des hommes simples et cre- 

dules. Il montra que la recherche du grand-ceuvre repo- 

sait avant tout sur un principe honleux d’avarice et de pa- 

resse. Il devoila les supercheries des alchimistes jongleurs; 

il jola un hlame severe sur les hommes qui ne chercbent dans 

la science qiic I'occasion de s’enrichir, et qui se disent philo- 



sophes, «c’est-a-direamateurdvde sapience,') en faisant preuve 

de cupidito et de mauvaise foi (4), II cherche a prouver, par le 
raisonnement, quo ia generation des metaux est un de ces 

secrets que Dieu s’est reserves a lui-mme, « comme de 

» donner aux planles le croistre, la saveur et la couleur; » et 

qu’enfin la decouverte de la transmutation , fut-elle possible, 

entrainerait.les plus funestes consequences, enarrachant les 

hommes « au cultivement de la terre, a I’industrie, a I’etude 

et aux arts. » 

Ce n’etait point assez de detourner la science de la fausse 

Yoie dans laquelle I’engageaient les alchimistes, il fallait en¬ 

core la. ramener dans celle de la verite, en enseignant les 
saines methodes d’observation et les sujets vraiment utiles sur 

lesquels elle avait a s’exercer. C’est ainsi que , tout en s’ele- 

vant centre les fripons ou les fous qui poursuivaient le grand- 

ceuvre, il conseillait aux medecins de s’occuper de chimieafin 

de mieux connaitre les choses naturelles; il appelait I’atten- 

tion des mineralogistes sur ia maniere dont se ferment les 

sels, les cristaux, et posait les premiers principes de la cris- 

tallographie. Remarquant I’analogie qui existe entre certai- 

nes petrifications et les mineraux cristallises, il cherchait a 

expliqiier les unes et les autres par une m^me theorie. Il emet- 

tait les vues les plus neuves sur Yaffinite, qui reunit les corps 

de nature etrangere, et sur Vattraction, qu’il appelle « une ma- 

»tiere supresme qui attire les choses de mesme nature.» L’ai- 

mant, dit-il, n’est pas seul qui ail le pouvoir d’attirer les cho¬ 

ses qu’il aim&. Le jayet et I’ambre n’altirent-ils pas le fetu? 

L’huile jetee sur I’eau ne se rassemble-t-elle pas en une 

masse, et les sels dissous au sein d’un liquide ne sayent-ils 

pas se reunir pour se former en cristaux ? Enfin, il va jusqu’a 

trouver des phenomenes analogues parmi les planles et meme 

les animaux ; comme si, dans ses previsions instinctives, il 

(1) u le m’esmerveille comment un tas de faux monnoyeurs, lesquels ne 
s’cstudient qu’a tromperies ct malices, n’ont honte de se mettre au rang 

« des philosophcs. » 
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eut d6ja pressenti le systeme universel des attractions et des 

repulsions, des sympathies et des antagonismes? 

Cependant Palissy avait entrevu dans les combinaisons chi- 

miques un ordre de phenom^nes dont il avait de la peine a se 

rendre compte, mais qui lui semblait si general, qu’il fal- 

lait absolument le rapporter a une cause de premier ordre ; 

aussi n’hesite-t-il pas a y voir un cinquieme elMent. Comme 

cette cause s’appliquait surtout d’une maniere notable a la 

formation des sels, il I’avait d’abord confondue avec lessels 

eux-m6mes. Il se la representait done comme une matiere so¬ 

luble dans I’eau , douee de saveur, d’odeur et de proprieles 

diverses, parfois occultes, et se pr^tant facilement a toute sorte 

de combinaisons. Il la regardait comme la base des substan¬ 

ces rainerales, le principe de la vegetation, et meme de la 

reproduction chez les etres organises. Bien que ce nouvel ele¬ 

ment ne puisse penetrer les corps qu’a I’etat de dissolution, il 

doit, pour agir sur eux, se separer de I’eau dans laquelle il 

est dissous, et que Palissy appelle eau eoshalative, par opposi¬ 

tion avec Teau retenue par le sel, et qu’il nomme germinative 

ou congelative (de cristallisation). En generalisant cette pen- 

sde, il donne au mot sel une acception plus elendue, et I’ap- 

plique a tous les corps doues de proprietes occultes, de quel- 

que faculte de combinaison (1). Que si cette extension depas- 

sait les veritables limites, il faut bien convenir qu’une defini¬ 

tion plus rigoiireuse eiit ete un pas Irop gigantesque pour I’d- 

poque, et surtout pour un chimiste qui n’avait d’autre guide 

que les inspirations de son genie; mais on ne saurait nier qu’il 

y eut la une pensee, une vue scientifique de premier ordre; et 

que ce principe, cet eUment qu’il ne pouvait encore se repre¬ 

senter que sous la forme d’un corps palpable, fut autre chose 

que la force qui preside aux combinaisons chimiques, qu’on 

lui donne le nom d’affinite , de force chimico-electrique, de 

puissance catalytique, ou toute autre denomination. 

|1) C est dans le meme sens que les ancitns cliimistcs I’etcndaient jus- 
qii’a la classc des acidcs. 
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Cette donnee une fois admise et representee par le titre de 

Cinquieme element, Palissy s’en servait avec habilete pour 

recdre compte d’une foule de ph6nomenes de la nature ou des 
arts. La presence des sels dans la cendre des vegetaux, dans 

Tecorce des arbres, dans les eaux salp^trees, lui servait a ex- 

pliquer latheorie du blanchiment, la fabrication du nitre, le 

tanage des cuirs, Taction des engrais, des fumiers, la prati¬ 

que de Tecobuage... Ne dirait-on pas que la science a retrouve 

bier ces theories lumineuses long-temps egarees, et qu’elle ne 

fait que les reproduire en les iraduisant dans son langage mo- 

derne, et en les accordant avec Texperience des siecles ecou- 
les depuis leur premiere emission? 

Du reste, ce n’est pas seulemeni comrae Ibeoricien que Pa¬ 

lissy doit occuper une place, eminente parmi les cbimistes de 

son epoque, c’est surtout comme cbimiste pratique. Bien 

qu’il ait emis des idees fort judicieuses sur le developpement 

des especes minerales au sein de la terre, qu’il assimile aux 

cristallisations, ce qui le range au nombre des premiers insti- 

gateurs de la doctrine du neptunisme, sur la nature des me- 

taux, qui, selon lui, « ne peuvent ni s’accroitre ni se multi- 

» plier », ce qui les place necessairement parmi les corps ele- 

mentaires, et sur une foule d’autres points importants de 

tbeorie, bMons-nous de dire que Tart lui doit encore plus que 

la science. Etranger aux recbercbes de Talcbimie, qu’il traite 

avec tant de mepris, il dirige ses etudes sur.des sujets plus se- 

rieux et d’une application plus directe. II ne fait pas pen¬ 

dant quinze ans des melanges et des epreuves, en aveu- 

gle et au basard; mais, tandis qu’il affronte une a une et dans 

toutes les proportions les substances les plus diverses, il pene- 

tre dans tons les details de la mineralogie , de la geologie, il 

etudie les pierres, les terres, les sels de toute nature, il con¬ 

state leurs proprietes, il les range en categories, et les reunit 
par des rapports generaux. C’est ainsi qu’il reconnut les pro¬ 

prietes de la soude comme fondant, de Talun pour fixer les 

couleurs, la composition des pierres precieuses; qu’il perfec- 



tionna la fabrication du salp^tre, I’extraclion du sel cotnmun, 

et qu’il crea cet art lout nouveau d’etnailler la poterie, qu’if 

sut elever de ses premiers elements jusqu’a son plus haut 

degre de perfection. 

■ A cette 6poque les^rts possedaient deja de nombreux pre¬ 

cedes, des secrets, comme on les appelait, et avec raison, car 

ils etaient conserves et caches avec beaucoup de mystere. Le 

moment ou ces secrets passerent de I’atelier de I’artisan dans 

le domaine de la science fut sans contredit une grande epo- 

que; car si les arts gagnerent beaucoup a §tre eclair^s par le 

raisonnement, les sciences ne trouverent pas moins d’avaiita- 

ges a etre enrichies par Texperience. Palissy fut I’un de ceux 

qui contribuerent le plus efficacement a cette heureuse tran¬ 

sition. Artiste, il demanda a la science la cause des pheno- 

menes qu’il observait avcc une sagacite rare dans un homme 

de pratique; puis, devenu savant, il rapporta aux arts les 

fruits de ses meditations ^clairees'. 

On ne pouvait, a coup sur , se placer d’une maniere plus 

heureuse au milieu du vaste champ de la science. On dirait 

que Palissy s’etait impose la mission d’en parcourir successi- 

vement toutes les voies, et d’appliquer a tous les sujets cette 

justesse de coup d'ceil, cotie sagacite dans I’observation et 

dans Texperience qui caracterisent a la fois le savant- et 

Thomme pratique Apres le chimiste et le physicien, on 

trouve en lui le geologue, Tagronome, et chaque branche de 

la science lui fournit des donnees applicables a Tindustrie ou 

aux arts : « M .tieres, comme il dit, si bien cmcatmks ensem- 

» bleque Tune donne Tintelligence de Tautre», et qu’elles se 

servent muluellement de transition, de lien el d’appui. 

C’esl dans le Traiie des pierres et dans celui de la marne 

que Palissy a r6uni ses remarques les plus importantes rela¬ 

tives a Tagriculture et a la gcologie. La sent consignes des 

vues et des fails si nombreux qu’une simple notice doit se 

borher a les enumerer d’une maniere succincte et generate. 

On s’etonne de la nouveaute, de la variete de ses observa- 



tions sur la constitution des montagnes et des differcnls sols, sur 

I’origine des especes minerales, sur la formation et le niode 

d’accroissement des pierres, qu’il examine sous leurs divers 

rapports de forme, de couleur , de cohesion , de poids et de 

densite. Les cristallisations, les stalactites, les bois.petriQes, les 

fossiles, la marne, les faluns, rien n’echappe a ses recherchcs, 

et, Bdele a sa methode habitnelle d’investigation, il rattache 
tous les faits reciieillis a quelque vue generale, qui presque 

toujours est la plus directe et la plus feconde. C’est ainsi 

qu’il distingue la cristallisation des sels d'e la congelation des 

liquides (1), qu’il assimile les petrifications aux cristallisa¬ 

tions, en ce sens que les unes et les autres s’operent par Pin- 

termede de I’eau. Apres avoir fait justice de I’opinion de 

quelques physicieiis qui regardaient les empreintes de co- 

quillages que Ton remarque dans certaines pierres comme 

un Jeu de la nature, il attribue la formation des faluns, non 

a des coquilles po'rtees par le deluge sur les plus hautes mon¬ 

tagnes, comme le pensaient d’autres geologues, mais a des 

amas de poissons engendres sur les lieux mfimes, et qui y 

sent festes « a mesure que I’eau leur a defailly et que la vase 

» ou ils habitoient s’est elle-meme petrifiee. » Il \’a mSme 

jusqu’a prouver, par I’integrite .des parties molles de'ces co¬ 
quilles, qtfelles n’o'nt pu dtre trahspoftees par une inondiation 

au lieu ou on les decouvre, et que, par consequent, la mer a 

du recouvrir les points du globe qui les recele actuellement(2). 

(1| Bacon croyait encore, danslesiecie suivant, que le cristal de roche 
n’etait autre chose que de I’eau si fortement congelee qu’elle ne pouvait 
plus revenir a I’etat liqiiide. 

(2] u Cost la, comme on volt, le commencement, I'embryon de la gdolo- 
gie moderne. On avait bien anterieurement,dans differents ouvrages sur les 
pierres, soit anciens , soit du moyen age, soil d’une epoque plus recente, 
traits dfcs questions de physique relatives' a chaque masse pierreuse, i la 
formation des cristaux et a celle des cailloux; mais la question generale de 
savoir comment se sont superposees cos immenses crodtes qui constituent 
aujourd’hui les parlies solides du continent, n’avait pas encore ete agitee. 
Elle ne commenja a I’etre que lorsqu’on se fut demande d’ofi provenait cette 
quantile immense de corps organiques et surtoutces milliers de coquilles 
qui existent dans quelques parties snperficielles du globe. Des hommes pte- 
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Un petit nombre de pages du Traj/e de la Marne contiennent 

en outre plusieurs idees aussi remarquables par leur nou- 

veaute que par la portee immense de leurs applications. 

Ainsi, apres avoir expose de la maniere la plus claire, et 

pour la premiere fois dans les annales de la geologic, le meil- 

leur procede a employer pour le sondage des terres, il se sert 

de ce procede pour montrer que le sol est forme de plusieurs 

couches ou bancs superposes de terre , de sable, de chaux, 

de craie on d’argile, et enfin de roc. « Enpercant ce roc, dit- 

»il, a I’aide d’une tariere torciere, on peut encore trouver au 

» dessous des terres de marne, voire des eaux pour faire puits, 

» lesquelles him souoent pourroient monter plus haul que le 

» lieu ou la pointe de la tariere les aura trouvSes; et cela se 

» pourra faire, moyennant qu’elles viennent de plus haut que 

» lefond du Irou que tu auras fait.y> Pouvait-on prophetiser 

d’une maniere plus formelle les beaux resultats auxquels est 

parvenu de nos jours I’art de creuser des puits artesiens? 

Mais ou le genie et I’ame puissante, energique de Palissyse 

revelent de la maniere la plus complete, c’est sans contredit 

dans le Traite de I’art de Terre. Deja, dans un precedent cha- 

pitre, il avait donne d’excellents preceptes sur le choix des 

terres a poterie, I’art de les mettre en oeuvre, I’application du 

feu, les precautions a prendre et les accidents a eviter: dans 

le traite suivant, ce n’est plus I’ouvrier de terre, c’est le grand 

artiste qui prend la parole, et qui, par un artihce ingenieux, 

comme par son propre exemple, montre a quel ensemble de 

difficultes morales et materielles doit s’attendre celui qui, dans 

son art, a resolu de s’elever au premier rang. D’abord, un 

long debat dans lequel Practique se decide avec peine a re¬ 

veler a Theorique ce qu’elle a appris par une longue expe¬ 

rience ; puis, apres y avoir consenti, elle veut I’averlir des 

tendaient, dans le quinzieme etle seizieme siecle , que c’etait un resultat 
des jeux de la nature, un produit de ses forces naturelles , des aberrations 
de sa puissance vivifiante ; Palissy expulsa ces erreurs du domaine de la 
science. i( (G. Cuvier, Histoire des sciences naturelles, t. ii, p. 231.) 



obstacles sans nombre qui I’atlendent dans la carriere. C’est la 

que I’auteur a place I’admirable tableau de ses propres mi- 

seres et des longues souffrances qu’il a endurees en poursui- 

vant la recherche de son art. A Dieu ne plaise que nous af- 

faiblissions par quelques citations incompletes I’etfet saisissant 

de ses paroles. C’est dans le texte m6me qu’il faut lire ce re- 

cit ou, dans un style a la fois naif, pittoresque et energique. 
il rend compte de la lutte qu’il eut a supporter pendant seize 

annees centre la misere, les obstacles de toute nature, les ob¬ 

sessions de sa famille ou de ses amis. De quelle simplicite, de 
quelle modestie sent empreintes ces pages sublimes! Et, en 

meme temps, quelle force d’ame, que de Constance et de re¬ 

signation! Devore des soucis les plus amers, reduit aux plus 
cruelles privations, pauvre, epuise, malade, et, pour comble 

de maux, blame, toiirne en ridicule, regarde par les siens 

comme un fou ou comme un malfaiteur; mais toujours soutenu 

par sa confiance en lui-meme, par une volonte ferme et perse- 

verante et par le pressentiment du succes. Apres avoir plaint 

et admire le grand artiste aux prises avec le malheur, on se 

prend a suivj^e avec anxiete les chances de sa fortune, et 

c’est avec une sorte d’orgueil et de joie qu’on le voit enfin 

sortir triomphant de tant d’epreuves, et atteindre glorieuse- 

ment au plus haut periode de son art. 

Mais une pensee d’une haute portee philosophique ressort 

en mfime temps de cet eloquent tableau : c’est la toute-puis- 

sance du travail, de la volonte agissante, la superiorite des 

recherches pratiques sur les speculations passives; c’est, en 

un mot, letriomphe de la methode experimentale, dont, apres 
Palissy, Bacon, Robert Boyle et, plus tard, Francklin ont si 

bien developpe la suprematie sur les theories scientifiques et 

les reves brillants de I’imagination. « La science se manifeste 

» a qui la cherche! » s’ecrie-t-il; mais il faut avant tout, pour 

y reussir,« 4tre veuillant, agile, portatif, laborieux. » Palissy 

montre par son exeraple qu’il faut encore etre perseverant, 

courageux et surtout resigne. 
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Mais landis que, soit par le professoral, soil par ses (ra- 
vaux ou ses ecrits, il enrichissait son siecle cles fruits do sos 

fecondes meditations, la France continuait d’etre plong^e dans 

les horreurs de la guerre civile, et, bien qu’il v6cut tout a 

fait en dehors des passions de son epoque, les haines reli- 

gieuses et les persecutions, deveiiues plus violentes, ne pou- 

vaient manquer de I’atteindre, lui, toujours fidele a ses 

eroyances, toujours inebranlable dans ses convictions. En 

4588, affaibli par I’age, presque octogenaire, ilfut arr^te, en- 

ferme a la Bastille , et menace du dernier supplice. Matlhieu 

de Launay, ancien niinistre et alors I’uh des Seize, insistait 

pour qu’on le conduisit au spectacle public , c’est-a-dire a la' 

liiort; mais le due de Mayenne, qui le protdgeait, fit trainer 

son proces en longueur. On lit dans I’Histoire universelle de 

d’Aubigne et dans la confession de Sancy, du mSme auteur, 

que le roi Henri HI, etpnt alle I’e voir dans sa prison , lui dit 

ces paroles; vMon bon homme, il y a quarante-cinq ans que 

» vous au service de ma mdre et de moi. Nous avons en- 

» dure que vous ayez vescu en voslre religion parmi les feux 

» et les massacres ; maintenant, Je suis tellement presse par 

» eeux de Guise et mon people, que je suis contraint de vous 

» laisser entre les mains de mes ennemis, et que demain vous 

» serez brusle, si vous ne voiis converlissez. — Sire, repond^ 

»Bernard, je suis prest a donner ma vie pour la gloire de 

sDieu. Vous m’avez dit plusieurs fois que vous aviez pitie 

» de moi; et moi j’ai pitie de vous , qui avez prononce ces 

))motS : Je suis contraint! Ce n’est pas parler en roi, sire; et 

is e’estce que vous-mesme, ceux qui vous contraignent, les 

» Guisards et tout votre people ne pourrez jamais sur moi; car 

»je sais mourir (4). » Palissy mourut en efiet, mais de sa mort 

naturelle, a la Bastille, en 1589. Ainsi se termina unecarriere 

honoree par tafit de talents et de si rares vertus. 

(1) “ Voyez 1 impudence de ce belistre! ajoute d’Aubigne; tous diriez 
quil auroit lu ce vers de Seneque : On ne pent contraindre celui qui srit 
mourir ; Qui niori scU, cogi nescit. n 



31 

Pourquoi fuul-il quo i'line cies plus belles epoqucs dcl’liis- 

toire de I’esprit humain , celle du plus vasle essor qu’aient 

pris a la fois les sciences, les lelires et les arts , soil ainsi 

souillee par des actes d’intolerance qui s’adressaient a la pen- 

see , et cherchaient a contraindre par la violence une force 
qui echappe a loutes les entraves et ne tient aucun compte 

des obstacles qu’on lui oppose! La renaissance du gout, des 

talents et de la philosophie naturelle eut ete en meme temps 

celle de la civilisafion tout entiere, si la persecution n’en eut 

pas comprime les elans genereux, et si des scenes de barbarie 

n’eussent pas ete melees aux brillants combats que des esprils 

superieurs livraient a I’ignorance et aux prejuges d’un autre 

age. PalissY, comme apres Lui Galilee et Descartes , figurait 

parmi ceux qui n’hesiterent pas a soutenir celle glorieuse 

lutte, comme a en subir les consequences. II porta les pre¬ 

miers coups au respect servile do ranticpiile, et reduisit a leur 

juste valeur ces vaines questions, on plutdlcesprincipesjures 

sur la parole du maltre, qui faisaient la base de la scolastique 

du moyen Sge. Que Ton ne fasse done pas a Bacon tout I’hon- 

neur de celle heureuse revolution dans la marche de I’esprit 

humain; car, un demi-siecle avant lui, urn homme sans let- 

tres et sans etudes proclamait hautement que !e livre de la 

nature etaitle seul dans lequel il-eut cherche a lire, et qu’un 

chaudron rempli d’eau et place sur le feu lui avail appris 

plus de physique que tous les livres des pbilosophes (1). Pro- 
voquer une pareille reforme, en plein seizieme siecle, n’etait 

pas seulement un trait de genie, c’elait encore un acte de 

courage. II y avail toute une revolution dans la pensee de 

faire revenir les esprils de leur cuke aveugle pour une philo¬ 

sophie surannee. Pour rompre cn viriere a des idees accredi- 

(1) “ Prends garde d’enyvrer ton esprit des sciences escriptes aux cabinets 
” par une theorique imaginative ou crochetee de quelque livre escrit par 
«imagination de ceux qui n’ont rien pratique; ct te donnes garde de croire 
” les opinions de ceux qui disent et soutiennent que theorique a engendre 
»la practique. » Aclverlissement aux lecteurs.) 
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t6es par les siecles et soutenues par un parti tout-puissant, il 

fallait se resoudre a affronter la persecution et la mort. G’est 

ce que savait fort bien Palissy sans I’avoir appris de Seneque. 

Tel etait le prix qu’il devait attendre, et qu’il reeul on effet 

des services qu’il rendait a son siecle et a son pays. 

Ne dans une condition obscure, mais largement doue des 

qualites qui constituent le genie, Palissy prouva qu’un tel en¬ 

semble de facultds n’a pas toujours besoin du secours de I’e- 

tude. Bien que dans ses travaux d’art il se soit montre I’emulo 

des grands maitres de I’art italien, on ne sait a quelle ecole il 

en puisa les principes. Physiclen, geologue, chimiste, nul ne 

peut dire quels furent ses premiers maitres , pas plus qu’il 

n’est possible de retrouver la source de son elocution facile et 

originale. Si I’^ducation ne lui vint point en aide, elle ne con- 

traria pas non plus ses dispositions naturelles , et peut-6tre 

faut-il attribuer a cette circonstance ce qui, dans ses vues 

scientifiques, nous frappe par la nouveaute, etdans ses ecrits 

par la singularite du style. Artiste, savant, philosophe, ilpos- 

sMa cette variete de talents que Ton retrouve dans la plupart 

des hommes superieurs qui, poursuivant une pensee primor- 

diale, voulurent en saisir les rapports avec toutes les branches 

des connaissances humaines (<). Personne mieux que lui ne 

prouva cette verite, que chaque art renferme une science 

tout entiere, pour quiconque veut I’approfondir dans tons ses 

details. 

Parmi tant de talents divers, celui auquel Palissy attachait 

le moins d’importance et dont il eut faitmeilleur marche, c’est 

a coup sur sou talent d’ecrivain. Ce n’est point une fausse 

(l) Leonard de Vinci etait peintre, sculpteur, architecte, poete, chimiste 
et musicien. Michel-Ange etait peintre, architecte, mathematicien, anato- 
miste; Cellini, graveur, orfevre, sculpteur, musicien, guerrier; Bramante, 
peintre, ingenieiir, architecte, musicien, poete. On sait que Haller s’occu- 
pait a la fois de sciences, d’administration, de medecine, de poesie, et que 
Robert Boyle etait en memo teipps physicicn , geologue, philosophe et mo-« 
raliste. ' ' ’ - - . 



modestie qui le porte a s’excuser partout de son pen d’habi- 

lete, et de ce qu’il ecrit « en un language ruslique et mal 
» plaisant. le ne suis, dit-il, ne grec, ne hebrieu, nepoete, ne 

» rethoriden, ains un simple artisan bien pauvrement instruit 

» aux lettres; » et toutefois la posterite en a juge bien ditferem- 

ment. S’il ,est vrai que le style soil Thomme m6me, c’est 

surtout lorsque I’auteur n’a point eu la pretention d’ecrire, et 

qu’il n’a pris la plume que pour ddvelopper des prindpes qu’il 

ne croit pas suffisamment etablis par son example ou par ses 

oeuvres. Palissy obeissait encore a une autre pensee : « On 

» ne doit pas, dit-il, abuser des dons de Dieu, et cacher ses 

»talents en la terre; car il est ecrit que le fol cachant sa folie 

»vaut mieux que le sage celant son savoir. » A ses propres 

yeux, il ne fut done pas ecrivain, et cependant combien 

d’hommes d’etude pourraient lui envier les eminentes qualites 

qui caracterisent son style! Clair, precis, methodique lorsqu’il 

decrit les precedes des arts, simple et natural quand il ex¬ 

prime ses voeux ou ses pensees intimes, noble et energique 

quand il aborde des sujets plus releves, il se distingue tou- 

jours par une lucidite parfaite et une logique irreprochable. 

Si, dans I’expose de certaines theories, on trouve parfois du 

vague et de I’obscurit^, il faut se souvenir qu’a cette epoque 

la langue de la science n’etait point encore formee, et que les 

vues de Palissy n’etaient point assez arr^tees elles-m^mes 

pour qu’il pdt les formuler avec nettete et precision. 

Un esprit aussi remarquable par la sagacite et la rectitude 

devait apporter dans la discussion une dialectique d’autant 

plus pressante qu’elle reposait avant tout sur une profonde 

conviction. La forme de dialogue y jetait de la variete, du 

mouvement, et faisait place aux objections quel’auteur y se- 

mait avec adresse, tout en se reservant de les combattre vtc- 

torieusement. Ainsi Theoriqm, qui represente la scolastique 

de I’epoque , est un pedagogue fort ignorant, fort indocile, 

trte-confiant en lui-m6me, dont Practique renverse a plaisir 

tous les raisonnements et s’amuse a combattre les opinions 



fagotees a I’avancc. Une fois placecstir son terrain, Practique 

pousse [’argument avec habilete , manic Ic sarcasme avec fi¬ 

nesse , ot ne laisse plus aucun repos a son interlocuteur. Quel- 

ques-uns de ces dialogues peuvent ^Ire regardes comme des 

theses completes et comme de v6ritables modules d’argumen- 

tation. 
On a compare le style de Palissy a celui de Montaigne. Son 

expression, en effet, est presque toujours vive, pittoresque , 

prime-sautiere, comme celle du celbbre sceptique. II I’egale 

souvent par son tour ingenieux, par une certaine verve de lo- 

gique, par une liberte de pensee et de langage qui n’exclut 

pas la finesse et la malice; d’autres fois il le surpasse par le 

piquant et la nouveaute des formes, par I’elevation des idees, 

par une eloquence vive et naturelle qui prend sa source dans la 

fermete de son caractere et dans la sincerite de ses croyances. 

Alors son style se remplit d’images, et atteint a une hauteur 

toute poetique; c’est I’elan d’un coeur pur, honnete, religieux; 

c’est le reflet dela candeur et de I’energie de son ame, comme 

parfois on y retrouve les caracteres de son talent d’artiste et 

les qualites qui distinguent ses ouvrages d’art, c’est-a-dire 

I’originalite, le relief et le coloris. 

En jetant un dernier regard sur cette nature si puissante et 

dotee si richement des facultes les plus variees, on se demande 

si Palissy fut heureux. II le fut, sans doute, en ce sens qu’il at- 

teignit le but special de ses labours; mais la gloire, cet autre 

but de I’ambition de toute ame elevfle, I’obtint-il de la justice 

de ses contemporains? Malheureusement, non. Ses ecrits fu- 

rent a peine connus de son vivar.t; ses ouvrages d’art ne furent 

jamais populaires. Peu compris de son siecle, qui ne vit en lui 

qu’un potier de terre , parce qti’il ne rechercha point d’autre 

titre, apprecie seulement par un petit nombre de gens de gout, 

il en tira peu de parti pour sa gloire contemporaine, et encore 

moins pour sa fortune. Il se crut ignorant pour n’avoir point 

lu les livres des philosophes, landis qu’il avait« anatomize la 

» malrice do la terre » ot otudio to grand livre de la nature; il 
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se dit elranger aux lellres, et ses ecrilssont etonnants de pro- 
fondeur, brillanls d’imaginalion , d’esprit el de genie. Sa mo- 
desUe n’en fut pas moins prise au mot; etcependant, quandon 

considere cette intelligence superieure qui s’applique a tons les 

sujets, qui saisit partout le point de vue le plus droit et le plus 

fdcond, on se demande ce qu’est la science de tant (Thommes 
.qui passent pour des savants ! 

Soil que les malheurs de I’epoque eussent attriste son ame, 

soil par I’elfet de son austerite naturelle, Palissy etait porte a 

la melancolie; il aimaitla retraite et la solitude, aussi son nom 

ne se trouve-t-il mele a aucun incident historique de-son 

temps. Lorsqu’on s’est bien penetre de la nature de son carac- 

tere, on se le represente, non comme un de ces artistes fou- 

^ueux de la renaissance, devores d’orgueil et d’envie , pour 

lesquels la poursuite de leur art ne fut qu’un long combat, tout 

rempli de passions violenles ethaineuses; mais comme un pen- 

seur grave, severe, religieux, toujours applique a la medita¬ 

tion , se promenant le front baisse pour interroger la nature, et 

ne relevant la t6te que pour admirer ou benir la Providence. 

C’est une de ces imposantes figures qui repandent sur lenr 

epoque un caractere austere et solennel, un des membres de 

cette illustre phalange qui separa le moyen age des temps mo- 

dernes; phares de I’intelligence, eleves au milieu d'un siecle 

de tenebres, comme pour rappeler I’esprit humain a ses nobles 

destinees, et le guider desormais dans la carriere du perfec- 

tionnement. 

D^cembre 1843. 


